Lycée français Pierre Loti d’İstanbul
TARIFS – Année scolaire 2018 / 2019
I-

Droits de 1ère inscription : 2 500 €

II-

Droits de Scolarité :
Maternelle

Elémentaire

Collège
ème- ème- ème-

Lycée
nde –

1ère T

Frais annuels

PS-MS-GS

CP-CE1- CE2
CM1-CM2

Elève Français et
UE

5012 €

4 594 €

5 369 €

6 371 €

Elève Autre
Nationalité

6 165 €

5 655 €

6 606 €

7 842 €

6

5 4
3ème

2

TOUT TRIMESTRE COMMENCE EST DÛ.

Une remise exceptionnelle de 18 % est accordée sur les droits de scolarité du 1er trimestre pour
tous les élèves.
Une exonération de 15 % est accordée sur les droits de scolarité à partir du troisième enfant d'une
même fratrie scolarisée dans l'établissement et pour laquelle un même responsable a été
enregistré au moment de l'inscription.
A compter de la rentrée 2016 les tarifs appliqués aux élèves pour lesquels une nationalité de
l'Union européenne a été signalée au moment de l'inscription sont ceux prévus pour les Français.
Dates de paiement :

III-



1er trimestre : entre le 1er et le 28 septembre



2ème trimestre : entre le 1er et le 21 janvier



3ème trimestre : entre le 1er et le 22 avril
Tarif des Droits d’Examens :
-50 € pour les élèves de 3ème
-80 € pour les élèves de 1ère
-160 € pour les élèves de terminale.

Réglement :
Les versements sont à effectuer uniquement en euros dans l’intervalle des dates indiquées .
Veuillez indiquer les noms et prénoms des enfants lors des virements auprès de :
En Turquie : Association des Parents d’élèves Lycée Pierre Loti
GARANTI BANKASI – TAKSIM TICARI
IBAN : TR 18 – 0006 – 2001 – 6100 – 0004 – 0949 -62 (TGBATRISXXX)
En France : Lycée Pierre Loti - Banque Transatlantique
IBAN : FR76 – 3056 – 8199- 0400- 0120- 6490- 184 (CMCIFRPPXXX)

Personnes à contacter :
Facturation : Dilek ŞAR dsar@pierreloti.k12.tr
Paiement : Berivan AYDIN baydin@pierreloti.k12.tr

